
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil de Fondation de Saint-Gervais Genève s’est réuni les 14 et 17 mai 2008. Il a

décidé, à une large majorité, de transférer la collection et les activités du Centre pour
l’image contemporaine (CIC) au Bâtiment d’art contemporain (BAC) dans le cadre du

projet fédératif présenté par le MAMCO et le Centre d’art contemporain (CAC). Cette

décision fait suite notamment au rapport du groupe de travail chargé d’évaluer la
faisabilité de cette hypothèse. Ce transfert est cependant soumis à l’octroi de

garanties fermes.

Cette hypothèse prévoit que la collection vidéo du CIC, dont la vocation est muséale, serait
reprise par la Ville de Genève qui en confierait, sous conditions à déterminer, la gestion et le

développement au MAMCO.

Par ailleurs, les deux manifestations phares qui alternent chaque année, la Biennale de

l’image en mouvement (BIM) et Version seraient sous la direction artistique d’un

commissaire indépendant et placées sous la gestion administrative et financière du CAC. Le

CIC assure une mission de service auprès des jeunes artistes genevois, en particulier par la
mise à disposition de matériel et le conseil technique. Il conviendra de veiller à ce que ces

services soient maintenus et amplifiés.

Le Conseil de Fondation sera attentif à ce que les locaux d’accueil prévus pour ces activités

permettent d’en assurer le développement. Dans cette perspective, il appuiera toute

demande du Conseil administratif de la Ville de Genève de réaliser, dans les meilleurs
délais, les travaux prévus pour améliorer le Bâtiment d’art contemporain.

Toutefois, cette décision ne sera finalisée que lorsque toutes les garanties auront été

apportées sur les points cités ainsi que sur le maintien des emplois des collaborateurs
permanents du CIC. L’ensemble de ces éléments devra également faire l’objet de

conventions formelles signées par tous les partenaires et valables pour les années à venir.

Le Conseil de Fondation a pris acte qu’un véritable pôle d’art contemporain s’est mis en

place dans le quartier des Bains, autour du BAC et de ses deux institutions majeures, le

MAMCO et le Centre d’art contemporain. Dans ce contexte, il est majoritairement convaincu
que les activités spécifiques du CIC, ainsi que sa collection, y trouveront un rayonnement

nouveau et une meilleure visibilité pour le public.

Genève, le 17 mai 2008

Pour toute information complémentaire, contacter Madame Renate Cornu, Présidente du

Conseil de Fondation Saint-Gervais Genève, au 079 607 94 02.


